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LISEZ CE MODE D’EMPLOI AVANT D’UTILISER L’APPAREIL. CONSERVEZ-LE POUR LE CONSULTER
ULTÉRIEUREMENT.

COMMANDES ET INDICATEURS
Vue de dessus

1. Bouton « RAPPEL D’ALARME/MISE EN VEILLE/VARIATEUR »
2.
3.
4.
5.
6.

Bouton « MARCHE/ARRÊT/SIESTE »
Bouton « P - »
Bouton « ALARME 1/VOL - »
Bouton « HEURES/RÉGLAGE - »
Bouton « HEURE/PRÉSÉL. »

7. Bouton « P + »
8. Bouton « ALARME 2/VOL + »
9. Bouton « MINUTES/RÉGLAGE + »
10. Compartiment à piles
11. Antenne FM
12. Prise secteur
vue arrière

A. Affichage de l’heure et de la fréquence radio
B. Avertisseur sonore de l’alarme 2
C. Indicateur de radio de l’alarme 2
D. FM
E. Avertisseur sonore de l’alarme 1
F. Indicateur de radio de l’alarme 1
PRÉPARATION AVANT UTILISATION
Ce radio-réveil inclut une pile de secours qui maintiendra les réglages d’horloge et
d’alarme lors d’une coupure de courant. Installez correctement deux piles de type
« AAA » en respectant les polarités (+/-) indiquées à l’intérieur du compartiment à
piles (10). En cas de coupure de courant avec les piles installées, l’afficheur s’éteindra
mais l’horloge continuera de fonctionner et gardera vos réglages d’alarme.
Remplacez toujours toutes les piles en même temps par des neuves.
Ce radio-réveil est muni de pieds en silicone antidérapant. Posez le radio-réveil
uniquement sur un meuble protégé.
Branchez la fiche secteur (12) dans une prise électrique de 230 V CA.
Déployez l’antenne FM (11) à l’arrière du radio-réveil. Déployez et déplacez l’antenne
pour améliorer la réception radio.
UTILISATION DE L’HORLOGE D’ALARME
RÉGLAGE DE L’HEURE
Remarque :


Vous ne pouvez régler aucune fonction lorsque l’affichage de l’horloge clignote
après branchement à l’alimentation électrique. Appuyez sur « HEURE/PRÉSÉL. »

pour que l’heure cesse de clignoter et pour commencer le réglage.


Vous ne pouvez régler l’heure que quand la radio est désactivée. Appuyez sur le
bouton « MARCHE/ARRÊT/SIESTE » (2) pour activer ou désactiver la radio.



Lorsque l’heure clignote sur l’afficheur, vous ne pouvez pas activer la radio avec le
bouton « MARCHE/ARRÊT/SIESTE » (2).

1. Maintenez enfoncé le bouton « HEURE/PRÉSÉL. » (6) pendant environ 3 secondes
jusqu’à ce que l’affichage clignote.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « HEURES/RÉGLAGE - » (5) pour changer le
réglage des heures.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « MINUTES/RÉGLAGE + » (9) pour changer le
réglage des minutes.
4. Appuyez sur le bouton « HEURE/PRÉSÉL. » (6) pour confirmer l’heure et l’horloge
cessera de clignoter.
RÉGLAGE DE L’HEURE DE L’ALARME
Ce radio-réveil permet de régler deux alarmes utilisables indépendamment. La
procédure est identique pour régler les deux alarmes. Les deux alarmes peuvent
déclencher l’avertisseur sonore ou la radio.
Remarque : Vous ne pouvez régler l’heure d’alarme que quand la radio est
désactivée. Appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT/SIESTE » (2) pour activer ou
désactiver la radio.
1. Pour régler l’heure de l’alarme 1 avec avertisseur sonore, appuyez sur le bouton
« ALARME 1/VOL - » (4) et

l’indicateur (E) clignotera. Pour régler l’heure de

l’alarme 1 avec la radio, appuyez deux fois sur le bouton « ALARME 1/VOL - » (4)
et

l’indicateur (F) clignotera.

2. Lorsque les chiffres clignotent, appuyez plusieurs fois sur le bouton
« HEURES/RÉGLAGE - » (5) pour changer le réglage des heures. Appuyez plusieurs
fois sur le bouton « MINUTES/RÉGLAGE + » (9) pour changer le réglage des
minutes.
3. Appuyez sur le bouton « ALARME 1/VOL - » (4) pour confirmer.
4. Pour annuler l’alarme, appuyez trois fois sur le bouton « ALARME 1/VOL - » (4)
lorsque l’heure s’affiche. Les indicateurs d’alarme s’éteindront.
5. Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur n’importe quel bouton pour éteindre
l’alarme ou appuyez sur le bouton « RAPPEL D’ALARME/MISE EN

VEILLE/VARIATEUR » (1) pour passer au mode de rappel d’alarme.

ou

clignotera en mode de rappel d’alarme. L’alarme se déclenchera à nouveau
5 minutes plus tard. L’avertisseur sonore d’alarme ne coupe pas le son de la radio.
Si l’alarme est réglée avec la radio, alors le réglage du volume pour la radio n’est
pas disponible.
6. Suivez les mêmes instructions pour l’alarme 2 avec le bouton
« ALARME 2/VOL + » (8).
Remarque:


Vous devez effectuer le réglage de l’heure et de l’alarme lorsque l’affichage
clignote. L’affichage cessera de clignoter au bout d’environ 5 secondes si ces
réglages ne sont pas faits.



Si les deux alarmes sont réglées ensemble, par exemple alarme 1 réglée sur
avertisseur sonore et alarme 2 réglée sur radio, alors l’avertisseur sonore est
activé par l’alarme 1 et la radio est activé par l’alarme 2, l’alarme précédente ne
s’arrête pas automatiquement et déclenche l’avertisseur sonore et la radio
ensemble.

UTILISATION DE RADIO
Fonctionnement Général
1. Appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT/SIESTE » (2) pour activer et désactiver
la radio.
2. Pour un réglage manuel, appuyez sur le bouton « HEURES/RÉGLAGE - » (5) ou
« MINUTES/RÉGLAGE + » (9) pour changer la fréquence par paliers de 0,1 MHz.
3. Pour un réglage automatique, maintenez enfoncé le bouton
« HEURES/RÉGLAGE - » (5) ou « MINUTES/RÉGLAGE + » (9) pendant environ
3 secondes. Relâchez le bouton et la radio commencera à rechercher la prochaine
station disponible.
4. Appuyez sur le bouton « ALARME 1/VOL - » (4) ou « ALARME 2/VOL + » (8) pour
régler le niveau du volume. L’affichage change pour indiquer le niveau du volume
(de 00 à 14) lors du réglage du volume, puis affiche à nouveau la fréquence de la
station de radio et l’heure actuelle.
5. Appuyez sur le bouton « HEURES/RÉGLAGE - » (5) ou « MINUTES/RÉGLAGE + » (9)
pour afficher la fréquence de la station de radio.

Stations mémorisées
1. La radio peut mémoriser au maximum de 20 stations FM.
2. Pour enregistrer une station dans un emplacement de mémoire, réglez la
fréquence sur la station de radio voulue. Maintenez enfoncé le bouton
« HEURE/PRÉSÉL. » (6) pendant environ 3 secondes et « P01 » clignote sur
l’affichage. Appuyez sur le bouton « P+ » (7) ou « P- » (3) jusqu’à atteindre
l’emplacement de mémoire voulu (P01 à P20). Appuyez une fois sur le bouton
« HEURE/PRÉSÉL. » (6) pour confirmer.
3. Recommencez la procédure ci-dessus si vous souhaitez enregistrer d’autres
stations (20 au maximum).
4. Pour charger une station, appuyez sur le bouton « P+ » (7) ou « P- » (3) jusqu’à
atteindre la station de radio voulue.
Mode veille
1. Lorsque la radio est activée, appuyez sur le bouton « RAPPEL D’ALARME/MISE EN
VEILLE/VARIATEUR » (1) pour passer en mode veille. « OFF » (ARRÊT) s’affichera.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton « RAPPEL D’ALARME/MISE EN
VEILLE/VARIATEUR » (1) pendant la durée du temps de « VEILLE ». La plage de
temps de « VEILLE » va de 90 minutes à 10 minutes, comme affiché sur
l’afficheur.
SIESTE
Réglez l’heure de SIESTE et la radio s’activera automatiquement après la durée
préréglée.
1. Lorsque la radio est désactivée, maintenez enfoncé le bouton
« MARCHE/ARRÊT/SIESTE » (2) pendant environ 4 secondes et l’affichage et
l’indicateur FM (D) clignoteront.
2. Appuyez sur le bouton « P+ » (7) ou « P- » (3) jusqu’à atteindre la durée de
3.

sieste voulue (45, 60, 90 ou 120 minutes).
Appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT/SIESTE » (2) pour confirmer.

VARIATEUR
Lorsque la radio est désactivée et l’heure actuelle s’affiche, appuyez sur le bouton
« RAPPEL D’ALARME/MISE EN VEILLE/VARIATEUR » (1) pour augmenter ou diminuer
la luminosité de l’afficheur.
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Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et
substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets
(appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.
Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle
barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et
électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures
ménagères.
Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et
électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous
pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la
ville.
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DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

